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Politique et Gestion de la Culture est une spécialité du Master Sciences Politiques et Sociales, Mention Science 
Politique l’Université de Strasbourg. Cette formation professionnelle et de recherche se distingue des formations 
comparables en apportant à ses étudiants des compétences aussi bien en science politique qu’en gestion. Elle prépare 
ainsi à des métiers d’administrateurs et de gestionnaires dans tous les domaines culturels tant dans le secteur public 
que privé. Située à Strasbourg, elle est particulièrement tournée vers les questions européennes en apportant des 
connaissances théoriques et pratiques sur l’Europe en matière de financements et de gestion de projets culturels. 

Les enseignements du Master sont dispensés à parts égales par des universitaires issus de plusieurs disciplines et 
par des professionnels (venant par exemple des organisations suivantes : Arte, Le-Maillon, Ogaca – agence conseil 
des entreprises culturelles,  Admical, Coopérative Artenréel,…) et des responsables institutionnels locaux, nationaux et 
européens (Conseil de l’Europe, Direction régionale des affaires culturelles, Collectivités territoriales, Agence culturelle 
d’Alsace, …).

Les étudiants sont français et étrangers, en formation initiale ou continue.

Présentation

débouchés
■ Postes pouvant être occupés par des diplômés :  

- Attaché ou assistant de production, administrateur de production ;
- Chargé de diffusion (notamment dans le spectacle vivant) ;
- Adjoint administratif puis administrateur, assistant de direction puis directeur d’associations, d’institutions et d’organisations 
publiques ou privées à vocation culturelle ;
- Secrétaire général adjoint puis secrétaire général dans ces structures ;
- Chargé de mission au sein d’un service culturel dans une collectivité publique puis responsable de la mise en œuvre de la politique 
culturelle dans des collectivités territoriales ;
- Chargé de mission auprès des organisations européennes pour des questions culturelles et artistiques ;
- Porteur de projet à l’échelle européenne.

■ Secteurs où peuvent travailler les diplômés : 
Tous secteurs culturels.

■ En formation initiale : pour les étudiants titulaires d’une première année de master - ou l’équivalent - quel que soit le 
domaine étudié auparavant. Les diplômes étrangers équivalents sont acceptés.

■ En formation continue : dans le cas où le candidat professionnel n’est pas titulaire de l’un des diplômes mentionnés 
plus haut,  les validations d’acquis professionnels (VAP) ou d’acquis de l’expérience (VAE) sont également possibles. 
Contact et renseignements : Service de formation continue (SFC) de l’Université de  Strasbourg (Tel 03 68 85 49 20- 
sfc-contact@unistra.fr).
Attention, la procédure de VAP nécessite de constituer un dossier auprès du SFC en plus de la candidature en ligne 
effectuée au titre de l’inscription en Master 2.

Le recrutement a lieu sur dossier et entretien.
Nombre de places : 25 maximum.

Les candidatures en Master deuxième année se feront uniquement par voie électronique sur le site internet de l’IEP à 
partir du mois d’avril : www.iep-strasbourg.fr

Vous pouvez également consulter le site de l’association des étudiants du Master :
http://www.apogee-culture.com/
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Programme
■ Le programme d’enseignement est d’abord constitué au premier semestre d’un tronc commun composé de 3 unités 
d’enseignements (UE): Coopération culturelle internationale, Politiques culturelles et Gestion culturelle. Les dimensions 
politiques, financières, juridiques, comptables, stratégiques des opérations culturelles sont abordées dans ces 
enseignements pluridisciplinaires.

■ Les étudiants bénéficient également de conseils personnalisés pour leur mémoire, leur recherche de stage et d’emploi 
dans le cadre d’une UE spécifiquement consacrée aux «méthodes».

■ Une unité d’enseignement partagée par l’ensemble de la Mention Politique et société de l’Université, intitulée Science 
Politique et problèmes contemporains.

■ Au cours du 2d semestre, l’essentiel du travail consiste à effectuer un stage compris entre 4 et 6 mois (qui fait 
l’objet d’un rapport) et à achever un mémoire de fin de cursus. Celui-ci peut apporter un éclairage théorique sur une 
problématique abordée dans le cadre du stage ou bien porter sur une question de recherche indépendante de la 
pratique professionnelle de l’étudiant.

■  Le volume horaire total de la formation est d’environ 320 heures d’enseignements. Il se divise en cours magistraux et 
en cas pratiques travaillés individuellement et en groupes. Le perfectionnement en langues étrangères, indispensable, 
est organisé grâce à des cours en anglais et à la mise à disposition d’un laboratoire de langues.

Liste des cours par unités d’enseignements spécifiques : 
■  Science politique et problèmes sociaux

■  Coopération culturelle internationale
Institutions européennes et dispositifs de financements européens - Dispositifs de coopération transfrontalière (Interreg) - 
Politique jeunesse et culture - Europe et audiovisuel (programme Media) - Europe sociale (FSE) - Cadre juridique de coopération 
culturelle internationale - Etudes de cas.

■  Politiques culturelles, sociologie des pratiques
Politiques publiques de la culture - Ministère de la culture - Politiques culturelles des collectivitrés territoriales - 
Développement culturel et territoire - Histoire et sociologie d’une politique culturelle - Politique de la censure - Stratégie 
d’une institution culturelle.

■  Gestion de la culture
Droit social - Cadre juridique des activités culturelles - Droit fiscal de la culture - Droit de la propriété intelectuelle - Comptabilité 
- Gestion budgétaire (études de cas) - Management des organisations - Gestion des ressources humaines - Marketing du 
secteur culturel - Méthodologie de recherche de partenariats publics et privés. Communication de projets culturels.

■  Méthodologie de la recherche et de la recherche d’emploi
Méthodes de sciences sociales - Ateliers encadrés suivis de mémoire et recherche de stage - Techniques de recherche 
d’emploi - atelier encadré de valorisation du master. 

■  Stage et Mémoire

equipe enseignante
Plusieurs professionnels confirmés viennent apporter leurs éclairages du terrain à partir de leur expérience au sein 
d’organisations culturelles. Ils proposent notamment des études de cas. 

Outre les professionnels et les responsables institutionnels intervenants, l’équipe universitaire de la formation est 
composée des personnes suivantes : 

Vincent Dubois (Professeur sociologie et science politique), Pierre Eckly (Maître de conférences droit public), Marine 
de Lassalle (Maître de conférences science politique), Jean-Matthieu Meon (Maître de conférences science politique), 
Odile Paulus (Maître de conférences gestion), Thierry Baechtel (Maître de conférences associé et professionnel de 
la culture), etc.

Document non contractuel.



Scolarité du M2 Politique et Gestion de la Culture
Fabienne HERVIEUX
Tel :   +33 (0)3 68 85 81 20
Fax : + 33 (0)3 68 85 86 15
fabienne.hervieux@unistra.fr

Institut d’Etudes Politiques
Université de Strasbourg

47 Avenue de la Forêt Noire
67082 STRASBOURG CEDEX

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES

L’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg assure une formation diversifiée et 
professionnalisante dans le cadre d’un cursus universitaire de haut niveau en 5 ans 
donnant lieu à la délivrance d’un diplôme de Master. L’IEP se situe à deux pas du 
campus universitaire et du quartier européen de Strasbourg. Les étudiants de 
Master bénéficient ainsi aisément d’infrastructures, d’animations scientifiques et 
professionnelles gages de leur réussite.

sciences Po 
strasbourg

Masters /
5e année

www.iep-strasbourg.fr

Action, Administration Publiques
•	 Administrations Locales et Régionales en Europe
- Administration des Collectivités Territoriales
- Autonomie Locale et Politiques Publiques en Europe
- Double diplôme avec Glendon College (Toronto, Canada)
•	 Carrières et Action Publiques
- Parcours Carrières et Action Publiques
- Management et Gestion Publics
•	 Centre de préparation aux concours
- Prép’ENA (5A non diplômante)
- Prép’INET (5A non diplômante)

Affaires Européennes, Internationales et Stratégie
•	 Droit de l’Economie et de la Régulation en Europe
- Double diplôme avec la Freie Universität (Berlin, Allemagne)
•	 Politiques Européennes
- Politiques Européennes et Affaires Publiques
- Politiques Européennes et franco-germaniques
- Sécurité Extérieure et Sécurité Intérieure de l’Union Européenne
- Double diplôme avec l’Université Jagellonne (Cracovie, Pologne)
- Double diplôme avec l’Université de la Viadrina (Francfort sur Oder, Allemagne)
•	 Histoire des Relations Internationales et des processus d’intégration régionale

Culture, Communication, Média
•	 Politique et Gestion de la Culture

Expertise, Recherche, Enseignement
•	 Sciences Sociales du Politique

Management, Economie, Entreprises
•	 Finance d’Entreprise et Pratiques des Marchés Financiers
•	 Gestion Financière de la Banque
•	 Corporate Strategy and Finance in Europe
- Double diplôme avec l’Université Charles (Prague, République Tchèque)
- Nouveau : Double diplôme avec l’Université Libre de Bruxelles (Belgique)ouverture rentrée  2013

Risque, Santé, Social
•	 Ingénieurie en Economie Sociale et Solidaire (Co-habilité avec l’UHA)

A compter de la rentrée universitaire 2013, l’IEP accueille deux Masters1 (Etudes Européennes et Internationales / Sciences Politiques et Sociales).


